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PRÉSENTS 
Yaëlle LEHAIN, Sarah LEHAIN, Brieuc VINCELOT PICAULT, Liam PEDRERO, Bérénice LABA, 
Noémie RAT, Emie VINCENT, Eloan BEAULIEU, Maïlys BESNARD, Laly PESLIER, Etienne 
FRISON, Lola GRIMAULT, Soizic ROINE, 
Arnaud CALCAGNI animateur, Isabelle LAME élue 
 
ABSENTS / EXCUSÉS 
Nathan MEDICI 

Réunion à distance via Zoom en raison du confinement. 

ORDRE DU JOUR 

 
Ordre du jour: 
- Accueil et tour de table 
- Animation d’un jeu  
- Point sur la charte 
- Création de groupes de travail par thématique 
- Choix de projets à réaliser 
- Questions diverses 
 

COMPTE RENDU  

 
1. Accueil et tour de table 
 
Pour commencer la réunion nous avons fait un tour d’écran pour savoir comment ils allaient en 
ajoutant les questions suivantes :  
- Sur une échelle de 0 à 10 comment vas-tu ? (0 étant je ne me sens pas bien du tout et 10 je me 
sens super bien) 
- Comment vis-tu cette période de confinement ?  
- Quelle est ton odeur préférée ?  
 
2. Animation du jeu « je dessine, tu devines » 
 
 
Nous avons choisi de réaliser un jeu en ligne pour créer une ambiance et passer un moment 
sympathique avant de travailler sur les projets et les thématiques.  
C’était un jeu type «téléphone arabe » en dessin et mot. 
A la fin de la réunion, il a été demandé de refaire ce jeu soit en distanciel soit en grandeur nature 
lors de la prochaine réunion. 
 
En conclusion tout le monde s’est amusé avant d’entamer le travail sur les projets 
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3. Point sur la charte 
 
Les jeunes qui avaient une partie de la charte à réaliser, nous ont montré ça par caméra. 
Cependant il y a quelques jeunes qui n’ont pas fini le travail. 
On fera un point lors de la prochaine réunion. Il semblerait que les comptes rendu ne sont pas 
lus par les jeunes.  
 
Objectif sur la prochaine réunion : Terminer la charte pour que chaque jeune la signe. 
 
4. Création des groupes de travail par thématique. 
 
Nous avions demandé aux jeunes en préparation de cette réunion, de nous renvoyer leurs vœux 
(de 1 à 3) selon les thématiques suivantes :  

- Nature, Environnement, Eco-citoyen 
- Culture, Tourisme, Loisirs & Sécurité, Voirie, Urbanisme, Civisme, Mobilité 
- Solidarité, entraide, santé 

Selon les réponses reçues nous avons réalisé les groupes de travail suivants : 

 

Groupes 

 

Nature, Environnement, Eco-
citoyen 

 

Culture, Tourisme, Loisirs & 
Sécurité, Voirie, Urbanisme, 
Civisme, Mobilité 

 

Solidarité, entraide, santé 

 

Prénoms 

Etienne Soizic Noémie 

Emie Bérénice Laly 

Lola Liam Brieuc 

Sarah Eloan Maïlys 

Yaëlle Nathan  

 
5. Choix de projets. 

Ensuite chaque groupe a pu travailler ensemble afin de déterminer le 1er projet à réaliser à court 
terme.  

Après environ 20min de discussion, voici les projets qui sont ressortis : 

 

 

Groupes 

Nature, Environnement, 
Eco-citoyen 

Culture, Tourisme, 
Loisirs & Sécurité, 
Voirie, Urbanisme, 
Civisme, Mobilité 

 

Solidarité, entraide, 
santé 

 

 

1er Projet 

Organiser un 
nettoyage de la 
commune sur 1 

journée en organisant 
un pique-nique. Pour 
cela il faudra réaliser 
des affiches, faire de 
la communication … 

 

Sensibiliser les jeunes 
sur l’utilisation du city 

(avoir des règles 
communes, respecter 

les lieux) 

Organiser une collecte 
de dons pour des 

associations. 
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Nous continuerons à travailler sur ces 3 projets lors de la prochaine réunion. 

 
Et pour finir, nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de monsieur le maire Tony Guéry qui est 
venu dire un mot aux jeunes et écouter les projets choisis par eux.  
Il nous a tous félicités pour notre motivation et notre l’implication. 
 

 Prochaine réunion du CMJ le 29 Mai 2021 de 10h à 12h à l’espace culturel. 

 
Bilan :  
 
Bilan positif de cette réunion malgré la distance. Nous avons pu réaliser les groupes de travail 
par thématique ainsi que le choix des idées des 1er projets. 
 
Dans l’ensemble les jeunes ont apprécié :  

- De parler en groupe sur leurs projets 
- Le jeu devine et dessine 
- De rigoler (notamment sur le jeu) 
- Certains ont tout aimé 

 
Le côté négatif est axé sur les problèmes de connexions pour certains. 
 

 

 
 

 
 
 
 
  


